EXPOSITION/ ANNIVERSAIRE

Eugene Le Roy honore aMontignac

Une exposition pour decouvrir ou mieux connaitre ce1ui que d'auCUDS considerent comme Ie VirgUe du Perigord
Tout au long de l'ete, Ie musee
des traditions populaires de Montignac abrite une exposition
consacree aEugene Le Roy, aI'occasion du cent cinquantieme anniversaire de la nalssance de l'auteur de« Jacquou Ie Croquant I.

Lors de l'inauguration officielle
de cette e~osition, Mitt PinsardIe-Roy, petIte fille del 'ecrivain,
deposa une gerbe au pied du monument qui se trouve square Pautauberge.
Lors de tlette ceremonie, M.

Jean-Louis Galet, secretaire general de la Societe des amis d'Eugene Le Roy, rappela que l'inauguration officielle de ce buste
faisant face ala Vezere, avait eu
lieu Ie 25 septembre 1927 en presence d'Edouard Rerriot, ministre de l'instruction et des Beauxarts et de quelque six mille personnes!
On comprend des lors beaucoup
mieux I'importance qu'eut cet
ecrivain, ne en 1936, aHautefort,
en Perigord. Comme aimait a Ie
dire un autre homme illustre de
Montignac, Yvon Delbos, « Toute
sa vie fut vouee au culte du terroir I, ainsi que Ie souligna M. Dupuy, du Syndicat d'initiative de
Montignac.
Pour sa part, Jacques Cabanel,
maire de la commune, presenta
J'homme sous un angle moins
connu du grand public, celui du
philosophe, militant republicain,
novateur et pedagogue: «Grace a
lui, la lecture est entree en Perigord. )
CCtte exposition, propriete de
l'Union departementale des offices du tourisme et des syndicats
d'initiative, propose au regard du
visiteur maquettes, fac similes
d'ouvrages, de journaux et notamment de « l'Avenir de la Dordo-

A l'issue du dep6t de gerbe, square Pautauberge, 10rs de l'inauguration officielle de l'exposition

gne I, dans lequel parut en episode
« Ie Moulin du Frau I, des photos
de I'ecrivain et de sa famille, son
acte de naissance ... et surtout sa
bibliotheque et son bureau ou
l'ecrivain aimait atravailler.
Une exposition a ne pas manquer pour decouvrir ou percevoir
differemmentet plus avant un Perigordin qui marqua atoutjamais
son terroir et qui repose au cimetiere de Montignac.

Le bureau et tout le mobilier du cabinet de travail d'Eugene Le
Roy que l'on peut voir au musee des traditions populaires
(Ph.• Sud·Ouest »)

